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Données de recherche  

Première étape :  Données de recherche sur Ebola, Danané et Man 2014 (à éditer) 

Deuxième étape : Données de recherche sur le COVID-19 en milieu toura, mars-avril 2020 

 

Questionnaire d’enquête en français/toura*  

1. Une nouvelle maladie est à la une dans le monde, la connaissez-vous? 

2. Quel est son nom ? 

3. D’où vient cette maladie ? De quel pays ?  

4. Quelle est l’origine de la maladie ? Des hommes ? De quel pays ? Des animaux ? Lesquels ? 

5. Quelle est l’histoire de cette maladie ? 

6. Où avez-vous appris l’information à propos de la maladie ? 

7. Comment avez-vous appris la nouvelle de la maladie ? 

8. Comment la nouvelle se répand-elle ? De bouche à bouche ? Par la radio ? Par la télé ? Par 

téléphone ? 

9. Des gens de l’extérieur sont-ils venus vous informer de la maladie ? Qui sont-ils ?  

10. Dans quelle langue se sont-ils adressés à vous ? 

11. Que disent les gens de cette maladie ? 

12. A quelle maladie la comparez-vous localement ? 

13. Comment les maladies de ce genre les soigne-t-on habituellement ? 

14. Quelles sont les mesures de prévention de la nouvelle maladie ? 

15. Appliquez-vous ces mesures de prévention ? Comment les trouvez-vous ? 

16. Quelles sont les mesures de prévention prises à votre niveau ?  

17. Avez-vous reçu la visite des services de santé ?  

18. Qu’ont-ils dit ? Qu’avez-vous retenu de ce qu’ils vous ont dit ? 

19. Quelle comparaison faites-vous entre COVID-19 et l’Ebola ou le SIDA ? 

20. Y a-t-il des affiches publicitaires comme au temps d’Ebola ? 

21. Que vous apprennent ces informations ? 

22. En quoi l’avènement de la maladie du COVID-19 affecte vos relations sociales ?  

 

Déroulement de l’enquête et Analyse des entretiens :   en préparation.  

*Les questions sont reprises en toura lors des entretiens et apparaissent dans la transcription (en 

cours) . 

 

 

 


